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OPC – Focus

L’OPC et le changement climatique

Le climat change: selon les scénarios climatiques 2018
pour la Suisse, il faut s’attendre à des jours de chaleur et à
des étés secs plus nombreux, mais aussi à des
précipitations plus fortes et à des hivers peu enneigés et
plus pluvieux. La hausse des températures fait augmenter
les risques d’événements naturels extrêmes et confronte
l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne à
maints défis.
en savoir plus »
OPC – Projets

Beatenberg: un pont moderne sur le Sundbach
La route qui passe au-dessus du Sundbach à Beatenberg
présente d’importants points faibles au niveau du
Sagigraben et sur le tronçon attenant. Cette partie de la
route cantonale construite en 1975 montre des signes
manifestes de vieillissement. L’Office des ponts et
chaussées prévoit de remplacer l’ouvrage.
en savoir plus »

Lindental: une nouvelle voie combinée piétonne
et cyclable
Depuis mai 2019, le canton réalise une liaison sûre à
travers le Lindental pour la mobilité douce. La première
moitié de cette nouvelle voie piétonne et cyclable de trois
kilomètres au total est déjà utilisable jusqu’au lieudit
«Vorderes Lindental». Les travaux se poursuivront ensuite
jusqu’au village de Lindental.
en savoir plus »

Belp: réaménagement d’une berge de l’Aar
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